FONDS DE CONCOURS
« MAITRISE DE L’ENERGIE ET DEVELOPPEMENT DE L’ENERGIE SOLAIRE »
Pourquoi se lancer ?
 Agir pour le climat
En réalisant ces travaux de gestion des fluides et de développement de l’énergie solaire sur vos bâtiments,
vous contribuerez à la transition énergétique sur le territoire mornantais. En effet, le diagnostic du territoire
montre que l’un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre et consommateurs d’énergie est celui des
bâtiments publics.

 Réaliser des économies
Le coût de l’énergie
ne cesse d’augmenter
entrainant entre autres
l’augmentation des frais
de fonctionnement des
bâtiments communaux
et intercommunaux.
Ainsi, s’intéresser à la
gestion
des
fluides
permet de réaliser des
économies considérables.

Exemple de la Ville de Meyzieu
Mise en place de solutions de télé-relève
de compteurs à la mairie :
>50% de la consommation électrique
entre 2012 et 2015 par le changement
d’habitudes et l’installation d’un système
de régulation.
Soit + de 10 000€ HT économisés sur la

Mise à disposition de 1770 m² de
toitures communales pour l’installation
de panneaux photovoltaïques à la
société Sol Arcadia :
en contrepartie, réfection des toitures
vétustes prise en charge par la société :
350 000€ d’économies sur le budget
d’investissement.

facture annuelle d’électricité.
Par ailleurs, le
développement de
l’énergie solaire, principal gisement d’énergie renouvelable sur le Pays Mornantais, permettra d’engendrer des
économies d’énergie et financières à court et long termes.

Pour quelles opérations ?

Procédure

Systèmes de régulation, de
programmation et de comptage
des fluides
Systèmes solaires thermiques :
Equipements
municipaux

Eau chaude sanitaire et chauffage
solaire collectif

Toutes les demandes d’aide doivent être
transmises à la Copamo sur la base d’un dossier
complet comprenant :





Systèmes photovoltaïques
Nouvelles installations dont
puissance projet > 9 kWC
Projets en autoconsommation
acceptés

DATES
LIMITES




Un
courrier
de
demande
de
financement adressé au Président
La délibération du Conseil municipal
Une notice de présentation du projet
Tout plan ou élément complémentaire
aidant à la compréhension du projet
(fiches techniques…)
Le plan de financement de l’opération
Les
projets
de
supports
de
communication aux usagers et leur
implication possible.

01/09/2016 pour une prise en compte dans le budget 2016.
31/10/2016 pour une prise en compte dans le budget de l’année 2017.

Contact : Cécile Doffin – Chargée de mission Développement durable et Déplacements
04 78 44 98 52 - c.doffin@cc-paysmornantais.fr

